
  PRESENTATION DU NOUVEAU BUREAU D'ARAVIS, 
après élection 15 décembre 2017     : 

Salut à tous !

Votre syndicat Aravis se renouvelle une fois de plus en cette fin d’année !
Place à de nouvelles têtes dans le bureau de votre asso préférée.

Une fois de plus la mission d’Aravis sera de garantir la qualité de vos terrains de stage, en
recueillant vos avis et en étant le partenaire privilégié du DMG et de l’ARS dans 
l’attribution des postes. Pour cela, pas moins de 4 (!) nouvelles responsables des stages 
pour vous accompagner ! 

Aravis sera également l’interlocuteur de choix avec les instances étudiantes régionales et 
nationales, puisque le poste de VP représentation, alias VP « ISNAR » est de nouveau 
pourvu cette année, afin de faire le pont entre les congrès et nos associations partenaires 
aux différents échelons !

L’événementiel sera évidemment au cœur de la vie d’Aravis, avec plein de projets variés à
mettre en place cette année, en fonction de VOS envies (sport, soirée, culture…)

Le nouveau bureau vous souhaite une belle année 2018, pleine de réussite et de 
bonheur !

Associativement votre,

Alix
Président d’ARAVIS



           PRESIDENT SECRETAIRE
                BADER Alix           BOSMEAN Lucie     

       Trésorières
                BOUJON Laetitia       COILLARD Marie



          
           RESPONSABLES DE VOS STAGES

  Lucinda DOMINGUES   Lou AMIOTTE-SUCHET

     Fiona BERNARD Claire BALVAY

 Cette année on a quatre Wonder Woman aux stages qui vont faire de leur mieux 
pour résoudre les problématiques de vos stages et faire évoluer les choses dans le bon 
sens. Le but étant de régler les problèmes certes mais aussi de pouvoir améliorer des 
choses qui sont déjà bien ficelées et aider certains dans leur projet professionnel. Elle 
seront en relation direct avec le DMG et donc un bon interlocuteur pour ceux qui en 
sentiraient le besoin. 

N'hésitez donc pas à les contacter via la boîte mail d'ARAVIS en précisant bien 
dans l'objet «stage ».



    Responsable des relations 
          avec l'ISNAR
           Nelly MLLADENOVIC

Nelly se chargera des relations avec nos partenaires    

syndicaux nationaux (ISNAR) et régionaux (FARA). 
Cela englobe l'organisation du congrès et du gala
de l'ISNAR, et la remontée des problématiques
locales au niveau national pour faire bouger les
 choses.  

Responsable du Site internet-Web Master
Yohan GUILLON

   
Yohan s'occupera de la maintenance et de 
l'évolution du site internet, et du compte 
FACEBOOK Jacky ARAVIS pour vous tenir informés 
des événements et démarches relatives à l'asso
tout au long de l'année... Ce BG <3 

Responsable de nos partenaires 

      Gregoire BENOIT
C'est Greg qui développera les partenariats de 
l'asso, cela regroupe les financements et les
avantages en nature que l'on espère avoir au cours
de la prochaine année. 
On cherche à developper des partenariats avec des 
boîtes qui touchent de près ou de loin à la 
médecine et à tout ce qui peut rentrer dans le 
cadre du loisir des adhérents (stations de ski, 
guides, salles de grimpes, culture, patinage, 
échangismes...)
Bien sûr si vous avez des tuyaux … <3 : 

- gregoire.benoit21@gmail.com
 



Responsables du pôle évènementiel

   DESCOMBES Jérémie                          CHAPEAU Victor 
jeremie.descombes@gmail.com           chapeauvictor@gmail.com
         06.75.59.54.54 06.17.55.09.72

   CHONE Guillaume

Le pôle événementiel cette année c'est trois loulous de 1er semestre. Le but étant 
d'essayer de proposer des soirées of course mais aussi des sorties en extérieur pour permettre à 
tous ceux et celles qui sont venus dans la région pour profiter ou découvrir la montagne de le faire 
encore plus facilement.
Les principaux thèmes seront donc dépendants de la saison mais on va essayer d'organiser 
sorties ski, raquettes, alpi cet hiver et se recaler sur l'escalade et la rando l'été.

Toutes les sorties et évènements seront tenus sur un agenda qu'on mettra à disposition via
JACKY ARAVIS ou le site internet le but étant de faire un agenda en amont, que les intéresés 
s'inscrivent et qu'on kiffe après. Bien sûr et surtout pour les premières sorties les groupes seront 
limités à des petits/moyens nombres. 

Comme pour les partenariats n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez une idée, 
un bon plan, un pote guide qui voudrait emmener du monde ou créer un partenariat avec 
l'association. On est là pour catalyser les choses donc si certains apportent de leur expérience ou 
relations ça peut être que génial.

On espère vous voir nombreux <3 

mailto:chapeauvictor@gmail.com



